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Notre chronique Regard sur les entreprises d’ici porte cette semaine sur ll’entreprise Créations René, situé à au 4071, boulevard Martel. Le propriétaire,
monsieur René Arsenault, se spécialise dans la conception et la fabrication
sur mesure de robes de mariée, de soirée et d’habits pour hommes.
Originaire de Cocagne au Nouveau-Brunswick, monsieur Arsenault a obtenu son
diplôme d’études collégiales après trois ans d’étude en technique en vêtement
féminin, au collège Marie-Victorin à Montréal. En 26 ans de métier, ce couturier a
exercé son métier à Montréal, au Nouveau-Brunswick et à Ottawa, pour finalement
réaliser ses créations ici même au Saguenay-Lac-Saint- Jean, à Saint-Honoré.
LES SPÉCIALITÉS								
Spécialisé dans les robes de mariées, les robes de soirée et les tailleurs
pour dame, monsieur Arsenault conçoit et fabrique également des habits pour homme depuis six ans déjà. Sa principale motivation lorsqu’il fait un vêtement : tout ce
qu’il fait est unique, différent, et toujours à partir de tissus de première qualité choisis minutieusement.

M. RENÉ ARSENAULT AU SALON DE LA MARIÉE

UN SERVICE TRADITIONNEL DE COUTURE 					
ET LA FABRICATION D’ACCESSOIRES DE DÉCORATION INTÉRIEURE
Monsieur Arsenault offre également un service de couture traditionnel pour raccourcissement, allongement des manches de manteaux et de vestons, changement
de doublure, diminution des côtés de jupes, robes, ourlets cousus à la machine,
reprise de tailles et hanches, d’entrejambes, changement de fermeture, etc. Il peut
fabriquer aussi des rideaux personnalisés, des coussins, etc.
Sur ce, nous souhaitons une bonne continuation aux Créations René et bonne
chance dans vos projets futurs, monsieur Arsenault.
Pour plus d’information : www.creationsrene.com
Facebook : Créations René
En boutique : Diad’aime,
			
45 rue Racine Ouest Chicoutimi
Pour suivre les chroniques Regard sur les entreprises d’ici,
rendez-vous sur la page Facebook de Développement Saint-Honoré.
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